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Situation actuelle des 
données et des connaissances  



Situation actuelle des données

• La FAO collecte les données sur les pertes dans son questionnaire sur la 
production agricole.

• Quantités totales par produits principaux, de l’exploitation jusqu’à la phase 
de distribution (non comprise)

Nécessité de fournir un mécanisme pour agréger les données 
infranationales en une estimation nationale pour chaque 
pays/produits/année
• Les données disponibles sont, pour la plupart, issues des études menées aux étapes 

infranationales
• Comparaison avec les données nationales du bilan alimentaire/CDU
• Améliorer la variabilité des données

• Nécessaire pour modéliser les estimations – difficulté à modéliser les lignes droites



Données des bilans 
alimentaires et analyse 
documentaire de la FAO

Céréales

Pays industrialisés

4,4 % d’observations et 
95,6 % d’estimations dans 
l’ensemble de données 
final

Région Africaine



Base de données des facteurs de pertes

Les données peuvent être 
consultées, téléchargées 
et triées par étape de la 
chaîne de valeur, année, 
pays, groupe de denrées, 
méthode de collecte de 

données, etc. 
Comprend des liens vers 

des documents d’origine, 
le cas échéant



Données – officielles et semi-officielles



En résumant

• Toutes les informations n’ont pas encore été exploitées
• Accès limité aux rapports nationaux

• Barrière de la langue

• Études de cas à venir et futurs partenariats avec des organisations 
internationales

• Il est essentiel d'élargir le corpus de données factuelles.

• Le modèle international constitue, pour l’instant, une solution forcée.



Gestion des données à 
l’échelle nationale



Qui utilise les données ?

• Producteurs/fournisseurs de données

• Utilisateurs de données – représentants des autorités fédérales et 
des États, responsables politiques, chercheurs, ONG travaillant sur les 
questions agricoles et rurales, médias et représentants d’organismes 
internationaux et de partenaires du développement
• Entreprises de toutes tailles et organisations de producteurs 

• Agences de financement

• Décideurs politiques

• Organisations internationales, FAO, ODD  

• Organe de coordination ?



Collecte de données et activités 
de la FAO pour l’indice des perte 
alimentaires



Collecte de données par la FAO à des fins de 
dissémination

• Questionnaires annuels sur la production agricole
• Section sur l’utilisation des principales denrées
• Questions sur les quantités de pertes
• Assistance technique aux pays pour renforcer les statistiques nationales

• Effort de collecte de nouvelles données sur les pertes 
• Toutes sources et informations disponibles
• Y compris des métadonnées
• La FAO met tout en œuvre pour fournir des voies de déclaration et mobiliser les entités du 

secteur privé

• Rapports sur les ODD
• Les pays sont à l’origine de bon nombre des décisions sur l’IPA : panier de denrées, 

pourcentage de pertes, validation des estimations



Collecte de données par la FAO – Questionnaires 
sur la production agricole

Food t 4,461,000 4,570,000 4,721,000

Seed t 349,000 298,000 371,000

Feed t

Loss t 803,000 701,000 684,000

Industrial Utilization t

COMMODITY ELEMENT 2014 2015 2016

0111 Wheat

Exemple : Afghanistan, 2016



Collecte de données par la FAO – collecte de 
données supplémentaires

COMMODITY ELEMENT Region Year
Percentage 

Loss

Loss 

Quantity

Loss 

Qualitiative

Loss 

Monetary
Activity

Food Supply 

Chain Location

Period of 

Storage
Treatment

Cause of 

Loss

• Un fichier Excel sur les facteurs de pertes existants figurait dans le paquet 
de documents complémentaires remis à chaque pays dans le cadre de la 
formation.

• Le nouvel outil de collecte de données suit cette structure et est accessible 
pour discussion.

• Des métadonnées seront également collectées.



Collecte de données par la FAO pour le suivi des 
pertes alimentaires

• Nouveau Questionnaire envoyé au pays
• Section sur les instructions

• Section sur la description des produits

• Section sur la description des variables

• Section sur les pertes

• Section sur l’historique des pertes

• Section sur les métadonnées

• Section sur les feedback



Collecte de données par la FAO

• Le questionnaire sera envoyé deux années consécutives

• Ce questionnaire est différent du questionnaire agricole envoyé aux 
pays et qui peut contenir des questions sur les pertes

• Allons voir le questionnaire



Appui de la FAO aux pays

• Cycle d’ateliers régionaux et cours en ligne sur la méthodologie de 
collecte des  données et construction de l’Indice des Pertes 
Alimentaires

• Appui à la réalisation des enquêtes ou modules sur les pertes 
alimentaires en appliquant les directives

• Renforcement de la composante suivi-évaluation de projets visant à la 
réduction des pertes le long de la chaîne d’approvisionnement



Ressources

• Les ressources suivantes ayant un intérêt particulier pour cet 
indicateur sont disponibles :

• FAOSTAT, données sur l’alimentation et l’agriculture :
• http://www.fao.org/faostat/fr/#data/

• Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 
agricoles et rurales (GSARS) :

• http://gsars.org/fr/

• Formation en ligne sur l’analyse des pertes alimentaires :  
• http://www.fao.org/food-loss-

reduction/news/detail/en/c/1111076/

• Directives sur la mesure des pertes à la récolte et après récolte
• http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/10/GS-PHL-

GUIDELINES-FR.pdf

• Formation sur les pertes après récolte
• En anglais : http://gsars.org/en/training-course-on-post-harvest-

losses-english/
• En français : http://gsars.org/en/training-course-on-post-harvest-

losses-french/#more-3949

• Autres liens

• FAO – Portail consacré aux ODD
• http://www.fao.org/sustainable-development-

goals/indicators/1231/en/

• Communauté des praticiens
• http://www.fao.org/food-loss-reduction/fr/
• http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-

loss/definition/fr/

• Déclaration de Malabo
• http://www.fao.org/food-loss-

reduction/news/details/fr/c/251934/

• Champions 12.3 – un groupe de dirigeants cherchant à inspirer 
leurs pairs, à les mobiliser et à accélérer les progrès vers la 
réalisation de la cible 12.3 des ODD

• https://champions123.org/

• FUSIONS (EU) sur le gaspillage alimentaire
• https://www.eu-fusions.org/

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://gsars.org/en/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/news/detail/en/c/1111076/
http://gsars.org/wp-content/uploads/2018/04/GS-PHL-GUIDELINES-completo-03-002.pdf
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1231/en/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/en/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-loss/definition/en/
http://www.fao.org/food-loss-reduction/news/detail/en/c/250883/
https://champions123.org/
https://www.eu-fusions.org/


Pour plus d’informations sur l’indicateur des ODD 
et l’ensemble des éléments présentés dans cet 
atelier, veuillez contacter les personnes suivantes :

Coordinatrice chargée de l’ODD 12.3 : 
Mme Carola Fabi (carola.fabi@fao.org) Division de la statistique de la FAO

Dr Alicia English (Alicia.english@fao.org) Division de la statistique de la FAO


